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UTAN NAMUR    Rue de BRUXELLES, 36   5000 NAMUR    WWW.UTAN.BE                           
 

COMMENT NOUS CONTACTER ? 
 

ACCUEIL 081/72 40 26    utan.accueil@yahoo.fr 9h30 à 11h30 ts les jours sauf we 

    congés scolaires : fermé 

PRESIDENCE 081/72 46 87    president.utanamur@yahoo.be mardi et jeudi       9h30 à 12h 

                          utan.bureaupresidence@yahoo.com   

SECRETARIAT 081/72 55 04    utan.secretariat@yahoo.fr lun-mer-jeu           9h30 à 12h 

      

TRESORERIE 081/72 55 02    utan.comptabilite@yahoo.fr mardi-jeudi           9h30 à 12h 

  BNP BE92 2500 0869 4723   

COURS 081/72 55 05    utan.gestiondescours@yahoo.com lun-mer-ven          9h30 à 12h 

      

VOYAGES 081/72 55 04    utan.voyages@yahoo.fr mar et ven             9h30 à 12h 

  CBC BE53 7320 3871 2953   

COMMUNICATION 0477/66.36.36  caroline.cth@hotmail.com   

    

CONFERENCES 0468/36.01.99  beyne.philippe@yahoo.be   

 
   

Ils sont à votre service : 

Accueil Jean-Marie Balon, Elisabeth Boca, Jean-Michel Collard,   
Josiane Paquet, Luc Poncelet, Danielle Verrax 

Présidence Président Pierre Devos 
 Vice-présidente Florence Chainiaux 

Secrétaire Générale  Anita Duchesne 
Staff Monique Duchêne 

Myriam Loubriat 
Francis Schneider 

Secrétariat Guy Hermant, Gaby Kinsinger 
Trésorerie Pierre Goyens, Vincent Winant  
Cours Daniel Portetelle, Anne-Marie Trausch 
Voyages Micheline Deprez, Micheline Médard 
Communication Caroline Thill 
Conférences Philippe Beyne 

   

Merci aussi à : 
Daniel Barzin, Anne Borsu, Jean-Pierre Dopagne,  
Marc Legrain, Marie-Rose Lesire et Françoise Tilmant  (recherche) 
André Masson, Pierre Vandersmissen (réseau numérique) 
Marcel Calomne, Michel Fouarge, Bernard Gilot  
et Claude Stessens  (services techniques) 

 Gisèle Verniers (bibliothèque) 
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Editorial 

 
 

 
 

Les journées  de plus en plus courtes  
nous invitent à passer de  longues heures dans 
notre maison mais n’oublions pas que le corps a 
besoin de mouvements. L’automne et l’hiver ont 
leurs charmes particuliers qui nous invitent à 
sortir et découvrir de jolis coins de chez nous. Les 
marcheurs de l’UTAN ne me contrediront 
sûrement pas. 

Le premier quadrimestre est largement 
entamé et l’équipe de bénévoles qui en assure la 
gestion  espère que vous appréciez ce qui est 
organisé pour vous. Si l’une ou l’autre personne 
parmi vous se sentait prête à mettre ses 
compétences au service de l’UTAN, ce serait avec 
plaisir que nous l’accueillerions. Ce ne sont pas 
les projets qui manquent mais les personnes 
disponibles pour leur mise en œuvre. Informez-
vous, venez nous dire bonjour.  Nous travaillons 
dans un contexte où la part belle est faite à la 
confiance, éclairée par une gestion la plus efficace 
possible. Tout en reconnaissant qu’une bonne 
administration est essentielle, nous essayons 
d’éviter au maximum l’ « administratite » qui se 
voudrait  sécurisante mais constitue trop souvent 
malheureusement une maladie chronique de notre 
temps. 

Voici quelques aspects de la vie de 
l’UTAN qui vous permettront de mieux la 
connaitre, autrement que par des bruits de couloir 
qui déforment la réalité au fur et à mesure de leur 
transmission. C’est un jeu bien connu de notre 
enfance : un message est colporté de bouche à 
oreille et, quand il revient au point de départ, il est 
la plupart du temps fortement déformé. Donc, 
place aux nouvelles directes. 

Nous voulons donner au Bulletin un 
caractère plus interactif en vous créant un espace, 
la rubrique « nouvelles de l’UTAN », où partager 
vos expériences diverses et consolider ainsi le 
réseau que nous formons comme membres. Le  

 

Bulletin est dorénavant accessible  sur le site  
www.utan.be  et sa version « papier » n’est plus 
envoyée qu’aux personnes qui en ont fait la 
demande explicite lors du renouvellement de leur 
inscription.  Une période de transition a été prévue 
pour les « distraits ». Faites-nous signe si vous 
êtes dans le cas. Vous serez bien accueillis. 

 Quelques nouvelles activités viendront 
s’ajouter en janvier et/ou septembre 2019. Elles 
concernent l’écriture, la voix et offrent la 
possibilité de contacts intergénérationnels. Vous 
les découvrirez dans ce numéro. Venez aussi 
visiter, si vous ne l’avez pas encore fait, notre 
bibliothèque au 78, rue de Bruxelles. Elle est 
gérée par une excellente petite équipe et vous 
offre l’occasion de lectures intéressantes, 
particulièrement pendant ce temps de semi-
hibernation. 

Le 8 novembre dernier, une quarantaine 
de participants ont visité le parlement européen. 
Ils sont revenus contents de cette découverte. On 
renouvellera cette initiative en 2019.  

Un cordial merci au petit nombre de 
membres de l’UTAN qui ont répondu à l’appel à 
dons, via la Fondation Roi Baudouin, pour le 
renouvellement de la toiture du 78, rue de 
Bruxelles. Cette fois, c’est  le toit de la maison du 
36, rue de Bruxelles qui vient de montrer ses 
limites et une réparation à court terme est aussi 
nécessaire à la toiture de ce deuxième lieu de 
cours. 

Mi-décembre, une rencontre a été 
proposée à tous les enseignants et responsables 
d’activités. Elle sera l’occasion d’envisager de 
nouvelles collaborations avec l’UNamur, de 
trouver des solutions à des difficultés de parcours 
inhérentes à tout organisme vivant et de se 
connaitre mieux. 

Ce dernier Bulletin 2018 est  l’occasion 
de vous souhaiter une belle fin de 2018 en 
essayant de ne pas mélanger St Nicolas avec 
Halloween, le Père Noël et la fête de Noël.  Que, 
pour 2019, le commerce trouve sa juste place dans 
l’essentiel que sont nos relations humaines et que 
vous gardiez une bonne santé. 

Pierre Devos 
Président 

 



3 
 

Nouvelles de l’UTAN 

 
UN DE NOS MEMBRES NOUS ECRIT … 
 
ÉCRIRE ? POURQUOI PAS ? par Michel Beuvens 

Lorsque la retraite arrive, on se dit : « Enfin ! Je vais avoir le temps ! » Le temps d'écrire de la poésie, 
ou des nouvelles, ou un roman. On s'assied devant un paquet de feuilles, on cherche, on rature, on ne 
trouve rien, les feuilles restent blanches, et on finit par renoncer. 

Je n'ai pas de conseils à donner (les ateliers d'écriture sont là pour ça), mais en décrivant quelque peu 
mon parcours et ma petite expérience de l'écriture, je parviendrai peut-être à relancer des motivations. 

Bien que ça aide, il n'est pas nécessaire d'avoir été professeur de français pour écrire. J'ai été 
concessionnaire automobile, puis restaurateur d'anciennes voitures (notamment à vapeur), et j'ai publié 
deux romans à compte d'éditeur. Un ancien garagiste qui écrit des romans ? Comment est-ce possible ?  

D'abord, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père bibliothécaire. Après la comtesse de Ségur, il m'a fait 
lire tout Arthur Masson : c'est avec cet auteur que j'ai appris ce qu'était le style et, de façon 
inconsciente, j'ai eu l'envie de l'imiter. Plus tard, je me suis occupé de la revue d'un club automobile : 
même en écrivant des articles techniques ou de simples comptes rendus, je me suis efforcé, à mon 
tour, de faire des phrases qui « sonnent » bien, d'utiliser judicieusement la ponctuation, de chercher le 
mot juste. Bref, c'est là que j'ai fait mes gammes. J'étais également chargé des corrections, et, après 
avoir acquis une petite expérience, j'ai proposé mes services de correcteur (à temps partiel) à des 
maisons d'édition.  

C'est un travail enrichissant : à force de lire et de relire un texte, de le décortiquer, on entre dans 
l'arrière-boutique de l'auteur et on finit par découvrir sa façon de construire ses phrases ou son histoire. 
Redevenu simple lecteur, je prends un peu chaque livre comme une leçon d'écriture, par exemple en 
m'attardant sur un passage, ou en le relisant – la difficulté étant de garder de la distance pour ne pas 
tomber dans l'imitation. 

Depuis, j'ai pris l'habitude de noter dans un carnet les choses qui me passent par la tête (ça vient 
souvent en marchant) : des assemblages de mots, des idées à creuser, des ébauches de descriptions. 
Quand je relis ces notes, des rapports se font entre elles ou avec des situations vécues par moi ou par 
d'autres, et je constate que, en mettant tous ces matériaux ensemble, je peux construire une histoire (ou 
un début d'histoire : on ne sait pas toujours où on va quand on démarre). Évidemment, cela représente 
un véritable travail, mais, petit à petit, le manuscrit progresse, un peu par saccades, la forme 
alimentant le fond et inversement : des idées surgissent, s'ajoutent ou prennent la place d'autres, et les 
mots suivent. C'est, à mes yeux, le véritable plaisir d'écrire : quand les mots se bousculent au portillon. 
Prenant modestement l'exemple de Giono qui disait : « Mon livre est fini, je n'ai plus qu'à l'écrire », je 
laisse donc naître les idées avant de les mettre par écrit. Si le spectre de la page blanche apparaît, 
j'arrête : quand on cherche, on ne trouve pas. 

Tout ça prend du temps (dans mon cas, plusieurs années) et donc de la persévérance, mais comme 
avec toutes les choses difficiles qu'on entreprend, on est content quand on aboutit : le mot « fin », sur 
la dernière page d'un manuscrit, s'écrit toujours dans un immense soupir de satisfaction ! 

D'autres soupirs suivront, qui ne seront peut-être plus de satisfaction, si on désire se faire éditer. Si on 
n'a pas été présentateur-vedette ou si on n'a pas fait l'objet d'un procès retentissant, sortir du lot des 
milliers de manuscrits de toutes sortes que reçoivent les éditeurs relève du miracle ! De plus, ce qui 
paraît abouti à un auteur ne l'est pas nécessairement pour un éditeur : il est très difficile d'accepter les 
critiques et de se remettre en question en modifiant une fin, en changeant un titre ou en biffant des 
phrases que l'on avait trouvées géniales.  
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Se faire éditer est donc encore une autre aventure, mais qu'on la tente ou pas, peu importe : le temps 
passé à écrire n'est jamais du temps perdu. 

La Posologie des sentiments, roman, éditions Chloé des Lys, décembre 2015 
La Cage, roman, éditions Ex Aequo, juin 2018 
Page Facebook : Michel Beuvens auteur 

 
VISITE DU PARLEMENT EUROPEEN par Micheline Deprez 
 
Jeudi 8 novembre dernier, EUROP DIRECT organisait pour les membres de l’UTAN une visite du 
Parlement Européen. 
Sous un soleil automnal, 42 personnes s’étaient rassemblées, souhaitant bénéficier de la gratuité du 
bus et des activités prévues tout au long de la journée. 
Après un passage de contrôle de sécurité (il y en eut trois au total), un conférencier nous guidait à 
travers le Parlement. Nous avons pu nous installer dans l’hémicycle et suivre quelques interventions 
…  Ses commentaires érudits teintés d’humour rendaient les explications bien accessibles. 
Après un léger repas, une seconde visite guidée nous attendait, la maison de l’Histoire Européenne …. 
Des mythes et découvertes au chaos et à la cohésion qui ont marqué le XXème siècle, celle-ci emmène  
les visiteurs dans un voyage à travers l’histoire de l’Europe et les met au défi d’envisager son avenir. 
L’après-midi se terminait par la rencontre avec le député européen Philippe Lamberts nous informant 
des enjeux des élections européennes  de mai 2019, suivie d’échanges animés. 
Une belle journée prenait fin, nous rentrions ravis des connaissances acquises ainsi que de la 
convivialité omniprésente … Merci de nous avoir suivi sur le chemin de la découverte ! 
 
 
VOTRE CARTE D’ETUDIANT … UN PRECIEUX SESAME ! par Jean-Michel Adam, 
membre de l’UTAN 
 
La carte d'étudiant de l'UTAN peut s'avérer très utile lorsque l'on voyage. En Belgique, comme dans 
beaucoup de pays étrangers, les étudiants peuvent souvent bénéficier de nombreuses réductions, dans 
les musées ou autres sites culturels en général. 

A plusieurs reprises, nous avons pu obtenir le tarif étudiant sur présentation de notre carte de membre 
de l'UTAN. A chaque fois, nous expliquons que dans notre ville de Namur, il existe une université 
pour les aînés, que l'on y dispense toute une panoplie de cours, et que le nombre d'étudiants avoisine 
les quatre mille. La plupart du temps, nos interlocuteurs sont stupéfaits et admiratifs. 

Et c'est ainsi, que grâce à ce petit bristol noir et jaune, nous avons obtenu par exemple plus de 
cinquante pourcents de réduction sur toutes nos visites au Pérou, que ce soit l'entrée du Machu Pichu 
(qui coûtait plus de 150 € lorsque nous l'avons visité), les nombreux sites de Cuzco, les musées de 
Lima, mais également en Argentine, au Mexique, à Malte, en Norvège... 

Bref, n'hésitez pas à faire valoir votre statut d'étudiant, votre affiliation à  l'UTAN sera vite 
rentabilisée!  

 
BULLETIN PAPIER vs BULLETIN NUMERIQUE 
 
Votre bulletin UTAN est actuellement disponible en version numérique et en version papier. 
 
Le bulletin précédent (n°140) était le dernier à être distribué à tous les membres en sa version papier. 
 
Si vous désirez continuer à recevoir une version papier et que vous ne nous l’avez pas encore signalé, 
lors de votre inscription 2018-2019, transmettez-nous votre nom et votre numéro de carte avec la 
mention « papier» : 
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- par mail « utan.secretariat@yahoo.fr 
- par tél. le matin de 9h30 à 11h30 au 081/72 40 26 
- au bureau, 36 rue de Bruxelles de 9h30 à 11h30 
- par courrier postal à la même adresse 

 
Bref rappel concernant les modalités de consultation du bulletin en version numérique : 
aller sur www.utan.be 
 
Sur la première page, en dessous des 4 photos, vous avez un bouton de commande « pour le bulletin, 
cliquez ici ». 
 
Vous pouvez naviguer sur tout le bulletin à l’aide de « l’ascenseur » sur le côté droit. Vous pouvez 
imprimer l’ensemble du bulletin ou seulement la ou les pages qui vous conviennent. 
 
 

 

 
 

L’UTAN a BESOIN d’un NOUVEAU TOIT 

Sensible aux besoins réels de l’UTAN et la volonté d’implication croissante de donateurs, la 
Fondation Roi Baudouin nous a accordé un compte à projet intitulé « Remplacement d’une toiture 
abritant des salles de cours de l’asbl UTAN ». 

Les donateurs de ce compte ont également la certitude que leur argent est utilisé à bon escient. 

La Fondation Roi Baudouin apporte sa collaboration au projet. Les dons à partir de 40 € par an faits à 
la Fondation bénéficient d’une réduction d’impôt de 45% du montant effectivement versé 
(art.145/33CIR). 

Versez sur le compte de projet de l’asbl UTAN, géré par la Fondation Roi Baudouin, n° de compte 
BE10 0000 0000 0404 BIC : BPOTBEB1 de la Fondation Roi Baudouin avec mention ***128 / 3043 / 
00041*** (attention mention structurée obligatoire). 

Tout autre don (sans attestation fiscale) peut être versé sur le compte de l’UTAN BE21 7320 
3664 1803 et/ou en recourant au legs en duo. 

D’avance merci de soutenir l’UTAN. 
 

 
 
 

 

Connaître les dernières nouvelles de l’UTAN : 
 

1. à l’occasion de chacune des conférences 
2. par notre site web : www.utan.be 
3. par les avis affichés aux valves aux 36 et 78 rue de Bruxelles 
4. par «  L’Air d’UTAN » (R.U.N. : Radio Univ. Nam.), FM 88.1 chaque mercredi de 9h à 12h. 
Animation par Freddy Bouquelloen ( 0475/45.95.52) et son équipe,  
site internet : http://lairdutan.blogspot.be/ 
adresse courriel : lairdutan@gmail.com 
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Echos de notre antenne de Jemeppe-sur-Sambre 
 

La commune de Jemeppe-sur-Sambre réunit les huit villages de Balâtre, Ham-sur-Sambre, 
Jemeppe-sur-Sambre, Mornimont, Moustier-sur-Sambre, Onoz, Saint-Martin et Spy. La 
population de Jemeppe-sur-Sambre s’élève à environ 19.700 habitants. 
Jemeppe-sur-Sambre se situe à la charnière de deux régions : la Hesbaye et le sillon 
industriel de la Sambre. Alors que le nord a conservé sa physionomie rurale (Spy, Onoz, 
Balâtre et Saint-Martin), le sud est marqué par la présence de nombreuses 
entreprises (Jemeppe, Ham, Moustier et Mornimont). 
 
Ses industries : actuellement : Solvay (devenu Inovyn), les glaceries AGS (Japonais) – Et 
anciennement Securit (parebrises de voitures). C’est aussi à Jemeppe qu’un certain Monsieur 
Vrancken a inventé le pare-brise feuilleté ! A Mornimont un zoning industriel, ainsi que de 
nombreuses PME dans toute l’entité. 
 
Sur le plan touristique, Jemeppe est indissociable de la grotte de Spy. Nichée dans un bois 
agrémenté de nombreux sentiers et d'un parcours Vita, elle constitue un lieu de balade 
privilégié. À quelques enjambées, l’espace de l’homme de Spy y retrace l'incroyable 
découverte archéologique du XIXe siècle (1886) qui a permis d'attester scientifiquement de 
l'existence de l'homme de Néandertal. 
 
Plusieurs monuments classés sont visibles de la voie publique : la ferme-château de Balâtre, 
le donjon de Villeret (Saint-Martin) et le château de Mielmont (Onoz), sans oublier l’espace 
de l’homme de Spy lui-même, une ancienne station de captage d’eau édifiée en 1906 et 1907. 
 
La commune compte également des sites pittoresques, dont la vieille place de Moustier, les 
bois de Ham et l’ancien bras de la Sambre à Mornimont. Le biotope de cet ancien bras de 
Sambre présente un intérêt environnemental non négligeable puisqu'il lui a valu d'être classé 
zone Natura 2000. Un second espace naturel jemeppois est classé parmi les 
sites Natura 2000 : la vallée de l'Orneau (Onoz, Spy). 
 
Pour la culture, Jemeppe n'est pas en reste. Le Festival du cinéma belge, un des plus anciens 
rendez-vous du cinéma en Belgique, a été fondé à Moustier et revient chaque année célébrer 
le cinéma national dans la commune. "Théâtre au château" lui accorde également une visite 
annuelle. Sans oublier les nombreuses festivités organisées par la commune : la fête de la 
musique, Sambre-Plage, la fête de la jeunesse... 
 
Comme personnalité, il y a eu André-Marie Charue, né le 1er juillet 1898 à Jemeppe-sur-
Sambre et décédé le 20 décembre 1977 à Namur, était un prêtre du diocèse de Namur. 
Docteur en théologie et licencié en Écritures saintes, il a été le 27e évêque du diocèse de 
Namur, de 1941 à 1974. Il participa activement au concile Vatican II et en introduisit l'esprit 
et les réformes dans son diocèse. 
 
Quant à l’UTAN, elle a fêté ses 30 ans d’existence en 2017, et espère continuer son essor, ou 
du moins, maintenir la situation actuelle. Bon an, mal an, nous tournons autour des 200 
membres. Je ne puis que remercier et admirer mes prédécesseurs, ainsi que tous les bénévoles 
qui font de leur mieux afin d’assurer le bon fonctionnement de toutes les activités. Nous 
espérons durant l’an 2019 récupérer une salle au centre culturel Gabrielle Bernard à Moustier, 
où nous serons plus à l’aise et mieux équipés pour les conférences. Nous remercions 
également l’administration communale pour le soutien qu’elle nous donne. 
   
                                                                                Pierre Vereecke, président de l’antenne 
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Conférences  
 

Les conférences se tiennent dorénavant au Business and Learning Center de l’UNamur, rue 
Godefroid 5 à Namur le mercredi à 14h. 
 

Pour être tenu au courant du programme de nos conférences, pensez à envoyer votre adresse 
email à beyne.philippe@yahoo.be 
 

Nous restons à votre écoute si vous avez des thèmes de conférence à nous communiquer. 
 

Votre participation aux conférences est un réel encouragement, bien plus qu’un souhait. 
 
9 janvier 2019 : Pierre Solot : Introduction à la musique d’Arvo Part. 
Le compositeur estonien Arvo Pärt aura 83 ans cette année. Sa musique est jouée dans le monde 
entier, du cinéma aux salles de concerts. Une musique « classique » contemporaine appréciée du grand 
public, une musique à l'apparente simplicité, qui puise sa richesse dans un parcours personnel et 
musical particulier, depuis les crispations artistiques de l'ex URSS jusqu'aux élévations d'une 
spiritualité sincère, passant par les mouvements modernes du sérialisme, du minimalisme, et les 
chemins ancestraux du plain-chant grégorien, aboutissant finalement à une musique d'aujourd'hui 
particulièrement accessible. 

16 janvier 2019 : Jean-François Husson : Namur et l'histoire militaire britannique ou l'histoire 
oubliée. 
Le siège de 1695 par le roi d'Angleterre Guillaume III est bien moins connu que celui de 1692 par 
Louis XIV. Il fut pourtant plus long et plus destructeur. Cela reflète un large oubli, de part et d'autre de 
nombreux événements, relevant à la fois de la grande et de la petite histoire. Pour le tenter de le 
réparer, la conférence abordera les batailles auxquelles ont participé des troupes britanniques dans nos 
régions (Gembloux, Namur, Ramillies,...), le rôle de Wellington dans la reconstruction de la citadelle, 
les opérations aériennes des deux guerres mondiales, les garnisons britanniques de 1918-19,  les 
Britanniques dans le Namurois durant la bataille des Ardennes, les Namurois dans les rangs 
britanniques et les 422 militaires du Commonwealth qui reposent en Province de Namur. Seront 
notamment évoquées la mort d'un représentant de la Banque d'Angleterre lors du siège de 1695, les 
attaques de Zeppelins sur Londres au départ de Namur et quelques portraits personnes au parcours 
singulier qui reposent dans les cimetières britanniques du Namurois. 
Pour se mettre l'eau à la bouche : https://www.facebook.com/Namur1695etc/ 
 
23 janvier 2019 : Felice Dassetto : Où va le monde musulman après Daesch ? 
Les événements vécus dans le monde musulman et dans le monde depuis le nouveau Millénaire, à 
commencer par Al-Qaida pour en arriver au Califat islamique, sont l'épisode exaspéré de visions et de 
perspectives qui traversent le monde musulman depuis le 19° siècle et, de manière accentuée, depuis 
les années 1930. La Califat islamique a-t-il été le point culminant d'une trajectoire ? Le monde 
musulman entame-t-il un tournant sur le plan de la pensée, des attentes, des visions politiques ? 
Comment évoluent les populations sur le plan religieux, y compris les musulmans européens ? 
Comment évoluent les régimes islamiques, de l'Arabie saoudite à la Turquie et bien d'autres ? Le 
radicalisme jihadiste où en est-il ? Y a-t-il des défis que l'Europe devrait relever sur le plan 
géopolitique ? Entre analyse et prospective, il s'agit de cerner le devenir du monde musulman qui reste 
un des grands défis du monde contemporain. 
 
30 janvier 2019 : Marie Gevers : Science et origine de l’homme. 
L’exposé a pour but de passer en revue les apports récents de la science au sujet de nos origines. Il est 
subdivisé en quatre parties. 
Il commence par évoquer nos liens de parenté étroits avec les ‘grands singes’ actuels. En particulier, il 
souligne les points communs, aux niveaux comportemental et génétique, entre les hommes 
d’aujourd’hui et les chimpanzés. Il en vient alors à parler des concepts d’arbres phylogénétiques et de 
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classification hiérarchique puis il applique ces concepts, de proche en proche, depuis la sous-tribu des 
Hominines jusqu’à la superfamille des Hominoïdes (originaire probablement d’Asie). 
La deuxième partie a pour objet les fossiles de la sous-tribu des Hominines. Elle débute par des 
constats fondamentaux, actuellement largement consensuels à ce sujet: évolution « buissonnante », 
multiplicité des espèces (sauf à l’époque actuelle), origine africaine. Puis, elle met en évidence et 
illustre en détail l’existence, chez les paléoanthropologues, de deux tendances : celle des « diviseurs » 
et celle des « réunisseurs ». Ensuite, elle passe en revue différents jalons conduisant à l’homme 
moderne, en se focalisant plus particulièrement  sur le genre Homo, ses caractéristiques culturelles et 
ses migrations hors d’Afrique. 
La troisième partie s’intéresse à la véritable « révolution » déjà apportée par la génétique à la 
connaissance de nos origines: en particulier, révélation de métissages divers. Elle s’achève en 
s’interrogeant sur les prochains grands défis en la matière. 
Quant à la dernière partie de l’exposé, elle propose une synthèse personnelle et des sujets de réflexion. 
 
6 février 2019 : L’invité mystère. 
 
13 février 2019 : Jean Loubry : Atelier poétique. 
Après avoir voyagé parmi les poètes belges, nous avons voulu, cette année, vous faire parcourir le 
temps et l'espace. Les textes choisis nous viennent des quatre coins du monde et couvrent l'Histoire, de 
l'Antiquité à aujourd'hui. 
Nous avons tenté de montrer que les hommes ont toujours eu les mêmes passions, les mêmes défauts, 
les mêmes amours, les mêmes larmes et les mêmes rires. Change simplement la manière de les 
exprimer. Et la juxtaposition des époques, des thèmes et des Cultures permet de le faire voir et 
entendre clairement. 
 
20 février 2019 : Dominique Lambert : De l'Atome primitif au Point Omega : les visions 
cosmologiques de Georges Lemaître et de Pierre Teilhard de Chardin". 
Dans cette conférence nous exposerons les visions cosmologiques de Mgr Georges Lemaître et du P. 
Teilhard de Chardin, soulignant leurs convergences et leurs divergences. Nous analyserons également 
leur réception au sein de l'Eglise catholique. Nous montrerons quelle lecture le P. Teilhard a faite de 
l'hypothèse cosmologique de Mgr Lemaître. Enfin, nous essayerons de comprendre en quoi les 
approches cosmologiques de ces deux prêtres-scientifiques pourraient être fécondes pour construire 
aujourd'hui une philosophie de la nature et une théologie de la création.  
 
27 février 2019 : Michaël Gillon : La vie au-delà du système solaire. De la science-fiction à la 
science. 
Michaël Gillon est astrophysicien de l’ULG. Plus connu du grand public comme découvreur de 
Trappist. 
Dans les années 90 ont été détectées les premières exoplanètes, c'est-à-dire les premières planètes en 
orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. Depuis ces découvertes historiques, plus de 3000 
exoplanètes ont été détectées à un rythme sans cesse croissant. Quelques dizaines d'entre elles sont « 
potentiellement habitables », c’est-à-dire pourraient être des mondes rocheux abritant des océans d'eau 
à leur surface, comme notre Terre. De là à imaginer des formes complexes de vie sur certaines de ces 
planètes, il n'y a qu'un pas franchi joyeusement par beaucoup. Mais l'imagination sera bientôt 
remplacée par des mesures scientifiques, car, dans la prochaine décennie, nos télescopes les plus 
puissants pourront sonder les compositions atmosphériques de certains de ces mondes extrasolaires, et 
éventuellement y trouver des traces chimiques de vie. En cas de succès, notre vision du Cosmos 
changera pour toujours ... 
 
13 mars 2019 : Charles Nicaise : café des sciences autour de l'expérimentation animale en 
neurosciences. 
Dans le cadre de la semaine du cerveau, l’Université de Namur propose un Café des Sciences avec 
pour thème "L’expérimentation animale en Neurosciences ». Est-elle utile, est-elle justifiable, est-elle 
éthique ? Comment concilier innovations médicales avec bien-être animal ?  Venez confronter vos 
idées avec des experts du monde scientifique.  
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20 mars 2019 : Michel Francard : Les plus belles expressions du français en Belgique. 
De nombreuses expressions typiques émaillent la parlure des francophones belges. Ces bons vivants 
pour qui tirer son plan est un réflexe inné, ces pragmatiques qui détestent rester en rac, ces humoristes 
qui se plaisent à jouer avec les pieds de quelqu’un ont le souci constant de ne pas attraper le gros cou 
et de conserver l’église au milieu du village. 
Michel Francard vous invite à la découverte de ce patrimoine savoureux, avec la compétence qu’on lui 
connaît. C’est du sérieux… mais sans prise de tête ! 
 
27 mars 2019 : Le printemps des sciences. 

 
 

Cours et activités 

 
Les cours et activités se tiennent du lundi au vendredi (une ou plusieurs séances d’1h30/semaine). 
Pour participer à ces cours/activités, vous devez être membre de l’UTAN et en ordre de cotisation. 
La participation aux frais, définie par convention entre enseignant et UTAN, est de 4 € par séance et 
par personne, payable au professeur/animateur. 

 
Intéressé(e) par nos cours/activités ? Rendez-vous sur notre site : www.utan.be ou consultez les valves 
aux 36 et 78 rue de Bruxelles, mi-août 2018, vous y trouverez la liste complète de nos cours/activités 
2018-2019 et les professeur(e)s qui les dispensent.  
 
 

Nouvelles activités pour 2019 
  
 Le mardi de 10h30 à 12h00 à partir 08/01/19, Madame NGUYEN THI Ngoc Liên, 

docteur en médecine (pratique la méditation depuis + de 20 ans - Formation de 8 semaines 
de méditation pleine conscience à la Faculté de Psychologie de Louvain-La-Neuve) 
animera un “Atelier de méditation”. Depuis des millénaires, les traditions orientales 
clament que l’esprit humain est doté d’un formidable potentiel de transformation, à même 
d’être activé par un entraînement spirituel dont la méditation. A l’heure actuelle, cette 
sagesse traditionnelle est rejointe  par les Neurosciences dont les études récentes sur la 
neuroplasticité révèlent que le cerveau humain est capable de se modifier en réponse au 
vécu, de changer sa structure, de se re-câbler, voire régénérer de nouveaux neurones. 
Ainsi, le cerveau que nous développons au fil du temps peut être le reflet littéral de la vie 
que nous menons. Mais, bien plus qu’une simple pratique, la Méditation est un art de 
vivre, une qualité d’être. Grâce à la Présence : à soi (corps - esprit), au monde (les autres), 
l’environnement (les évènements) et au présent (l’instant). Vous souhaitez le calme de 
l’esprit ? Vous cherchez la Paix intérieure ? Vous avez envie de prendre un recul salutaire, 
d’apprendre à voir les choses telles qu’elles sont ? Venez donc expérimenter l’art de la 
Méditation, ce merveilleux cadeau qui vient enrichir chaque instant de la Vie. 
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter directement Mme Nguyen 
(Tél. : 081/22 11 12 – GSM : 0471/52 00 47) 

 
 Ecrire et transmettre 

Devenir auteur de livres pour enfants, et pourquoi pas ?  
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous, futurs auteurs.  
Dès janvier 2019, la possibilité vous sera offerte de démarrer une aventure aussi originale 
que  passionnante, appelée : « Expression de Sagesse ».  
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Il s’agit d’un programme de plusieurs mois durant lequel je vous accompagnerai, si le 
coeur vous en dit, dans l’écriture et la création d’un livre pour enfants.  
De l’art rupestre aux premiers modes d’écritures pictographiques, cunéiformes puis 
alphabétiques, l’homme a témoigné de son vécu à travers ces divers modes d’expression 
écrite, pour des finalités utilitaires, mais aussi de transmission de son histoire aux 
générations suivantes, quelle qu’en soit la forme.  
C’est dans ce dernier contexte que je vous propose de nous inscrire.  
Pourquoi raconter des histoires aux enfants ?  
Les histoires transmettent aux plus jeunes les valeurs de la vie, elles ont un rôle important 
dans leur développement et dans la construction de leur personnalité.      
Une histoire ou un conte c’est aussi une manière pour les enfants d’enrichir leur 
vocabulaire.  
À travers ces épopées, ils peuvent recevoir des clés pour dépasser des épreuves difficiles, 
tomber en admiration devant leur héros faisant preuve de courage, d’honnêteté ou encore 
de grands élans de générosité et d’amitié.  
C’est un petit monde dans lequel ils vivent, bien à l’abri au sein de leur foyer, toute sorte 
d’émotions, c’est un temps de voyage, une porte ouverte vers d’autres horizons.  
Ecrire pour les enfants, c’est aussi et surtout, au sein de ce programme, une occasion 
unique de créer un pont entre votre expérience de vie et leur curiosité naturelle. 
Mais au delà de l’écriture, une autre expérience enrichissante vous attend : la 
collaboration avec un jeune illustrateur issu d’une école du Namurois.  
Chaque auteur, collaborera avec un illustrateur et ensemble vous réaliserez une oeuvre 
originale qui sera ensuite imprimée, éditée, diffusée et si vous le souhaitez partagée et 
racontée par vos soins auprès des enfants.  
C’est donc un challenge de taille qui vous attend mais rassurez-vous, nous avancerons 
étape par étape et je serai présente à vos côtés tout au long du processus pour le rendre 
ludique et léger. 
Et si vous doutiez de vos capacités à arriver au bout de ce projet, n’hésitez pas à découvrir 
sur la page Facebook d’Expression de Sagesse, les vidéos de Marie-Thérèse Van Elst, une 
auteure de 88 ans !  
 

À très bientôt,  
 

Cathy Vandendriessche, créatrice d’Expression de Sagesse 
 

Sources :  
http://www.lescahiersdelailleurs.fr/le-role-des-contes-et-des-comptines-dans-
leducation-des-enfants/  
  
Le groupe est limité à 10 personnes. Cours le mardi de 13h30 à 15h.  
1er cours le mardi 8 janvier 2019. Pour tous renseignements complémentaires et pour 
l’inscription, merci de contacter Cathy Vandendriessche - GSM : 0485/ 57 44 64 

 
 

ARTS 
Arts moderne et contemporain Marie-Claire Toussaint 081 44 07 35 / 0494 47 61 21 
Le sacré entre Occident et Orient Philippe Dufrêne 081 22 16 99 
Histoire de l’art Françoise Speliers 081 74 02 90 
Iconographie Wanda Ostap 0496 61 93 09 
Musiques passion Philippe Schoofs 081 41 13 93 
Trésors de la chanson française Philippe Dufrêne 081 22 16 99 
Pour pouvoir parler cinéma Philippe Schoofs 081 41 13 93 
Photographie (1, 2 + ret. photos num.) Jean-Baptiste Pons 0497 03 46 69 
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ATELIERS 
Aromathérapie (Huiles essent./Fleurs de Bach) Claudine Tinant-Wauthy 0479 55 74 24 
Art floral Anne-Marie Puisieux 0494 84 02 51 
Atelier d’écriture Yvette Seelmans 071 88 87 60 
Atelier théâtral 
  - Troupe de théâtre 
  - Initiation et perfect. au théâtre 

 
Renée Laurent 
Francine Dekkers 

 
081 30 85 15 / 0474 75 99 04 

0472 71 16 93 
Atelier d’aquarelle Evelyne Denis 081 75 13 91 / 0498 31 01 93 
Atelier de calligraphie latine Françoise Jacques  081 56 68 26 / 0496 10 62 62 
 Claudia Crevisqui 0471 03 01 15 
Atelier d’expression artistique libre Agnès Defourny 0473 96 01 93 
Atelier de magie  
Atelier de méditation 

Philippe Beyne 
Lien Nguyen 

081 34 18 70 
081 22 11 12 / 0471 52 00 47 

Atelier de réalisation de mandalas Evelyne Denis 0498 31 01 93 
Atelier de zythologie / biérologie 
 - Bonnes manières de la bière 
 - Initiation à la dégustation… 

David Blocteur 
Thibaut Delchevalerie 

 
0494 54 14 12 
0498 65 56 31 

Dentelle aux fuseaux Michelle Nokerman 060 31 26 25 /0472 20 29 38 
Ecrire et transmettre Cathy Vandendriessche 0485 57 44 64 
Généalogie Marie Cappart 0486 91 94 68 
Œnologie (découverte &  perfectionnement) Philippe Berger 0496 26 68 83 
L’UTAN dans la rue Thérèse Moussiaux 0485 20 14 91 
   
DROIT 
Droit Françoise de Beauffort 02 354 73 56 
   
HISTOIRE 
Assyriologie Julien De Vos 081 13 98 65 / 0497 27 80 49 
Egyptologie Julien De Vos 081 13 98 65 / 0497 27 80 49 
Esclavagisme noir (3 séances) Stefano Busin 02 653 51 14 
Histoire de Belgique & Wallonie Eli Michel 082 61 50 47 / 0496 08 50 66 
Les routes romaines (7 séances) Stefano Busin 02 653 51 14 
Marco Polo (du 08/11/18 au 13/12/18) Stefano Busin 02 653 51 14 
   
INFORMATIQUE 
Informatique de base 
Informatique de base + Gestion photos + 
      Images - photos  

Michel Briard 
Daniel Maniquet 
 

081 40 04 73 
0489 57 90 02 

 
Informatique « pour les nuls »   Anne Borsu 081 40 01 81 
 Pierre Vandersmissen - 
Initiation à l’excel Anne Borsu 081 40 01 81 
   
JEUX 
Club « Les Amis du bridge » à Amée Françoise Henrard (Présidente) 081 21 12 99 
Bridge (perfectionnement) à Tabora Michel Dassy 081 40 14 27 
Bridge (de base) à Tabora Pierre Degembe 0479 65 99 88 
Bridge (pour débutant(e)s) à l’UTAN Marie-Jeanne de Decker 083 63 39 13 
   
LANGUES ANCIENNES 
Culture grecque et romaine Benoît Guilleaume 083 21 40 52 / 0478 33 64 04 
Hébreu biblique Nadine Karelle  0478 68 01 66 
Langue latine Benoît Guilleaume 083 21 40 52 / 0478 33 64 04 
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LANGUES ETRANGERES 
Allemand Françoise Ponsard 081 44 63 77 
Anglais : Apprentissage 
 Pour débutant 

 
Christine Callens 

 
081 73 13 29 / 0494 18 92 43 

 1e et 2e années 

Yolande Caufriez (2e) 
Martine Clément (1e et 2e) 
Régine Decoux (1e et 2e) 
Paulette Desy (1e et 2e) 
Edith t’Hooft(1°et 2e) 

0473 20 13 90 
081 73 94 36 / 0472 50 49 18 
081 21 32 78 / 0478 24 36 52 
081 22 93 56 / 0471 03 29 55 

0479 80 86 17 

 3e année 
Yolande Caufriez 
Paulette Desy 
Marie-Paule Michiels 

0473 20 13 90 
081 22 93 56 / 0471 03 29 55 

0474 46 26 05(email : voir site) 

 4° année 
Paulette Desy 081 22 93 56 / 0471 03 29 55 
Simon Labate 0497 36 68 11 
Charlotte de Streel 0477 89 50 52 

Anglais : Perfectionnement   
 Groupe  A Daniel Bertrand 0475 82 04 14 / 082 61 25 58 
 Groupe  B Daniel Bertrand 0475 82 04 14 / 082 61 25 58 
 Groupe  B Anne-Marie Février-Ancion 081 58 03 31 / 0477 77 96 36 
 Groupe  C Anne-Marie Février-Ancion 081 58 03 31 / 0477 77 96 36 
 Groupe  D Daniel Bertrand 0475 82 04 14 / 082 61 25 58 
 Conversation José Noiret 081 20 18 03 

Espagnol (niveaux 1,2,3,4,5) Michèle Broeckaert 0476 29 16 87 
Espagnol (différents niveaux) Christine Callens 081 73 13 29 / 0494 18 92 43 
Espagnol (niveau 3 + conversation) Genesis Garcia 0491 30 07 54 
Espagnol (conv.avancée+prép.séjour 
ling.) Daniela Irahola 0488 47 51 64 

Italien (déb., niv.interm. A&B, conv.) Deborah Bandini 0479 31 43 33 
Italien (2e& 3e niveaux, table conv. &  
litt.) Carmine Casarin 02 782 17 81 / 0486 81 03 14 

Japonais Junko Tsushima 081 74 64 52 
Néerlandais (lecture cursive) Marie-Thérèse Vanderelst 081 74 74 95 
Néerlandais (niveaux 1 et 2) Léonie Vossen 081 74 28 93 / 0499 46 85 09 
Néerlandais 
(moyen/avancé/conversation) Hugo Willems 081 46 12 43 

Roumain (langue + culture) Wanda Ostap 0496 61 93 09 
Russe Andreï Zakharkevitch 0495 63 72 08 
   
LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES 
Langue française Monique Meyer-Preat 081 74 44 34 
Histoire de la littérature française Michelle Monballin 081 56 91 55 / 0471 73 46 35 
Poésie, diction Jean Loubry 0485 92 84 48 
Tournante de lecture Anne Donnay 081 56 60 78 / 0474 38 77 10 
   
MARCHES 
Marche (8 à 10 km) Etienne Frin 081 21 44 52 
 Jean Leonard 081 20 16 96 
 Emile Wathelet 081 40 04 39 
Marche - Balade (6 à 8 km) Jacques Jonckers 081 61 34 05 
 Hugues Servais 081 73 42 55 
Marche - Escapade (5 à 7 km - relax) André Cochet 0495 26 17 92 
 Marie-France Doyen 0488 51 71 20 / 081 21 22 02 
Marche - Randonnée Jean Hiernaux 0488 40 16 28 / 081 46 11 70 
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Promenade - Randonnée (avec GPS) Eddy Abts 0495 70 88 51 
   
PATRIMOINE 
Architecture romane et goth. de Belgique Charles Gheur 02 672 07 97 
Architecture rurale tradition.de Wallonie Charles Gheur 02 672 07 97 
Connaissance de Namur (3 années) Philippe Dufrêne 081 22 16 99 
   
PHILOSOPHIE 
Philosophie  Valérie Defrène 081 20 10 08 
   
POLITIQUE 
Union ? Européenne (4 séances) Stefano Busin 02 653 51 14 
   
PSYCHOLOGIE 
Epanouissement et force mentale Patrick De Saedeleer 081 58 03 74 / 0494 70 90 62 
Psychologie (1,2,3) Sabine Blanckaert 0486 67 35 77 
   
SCIENCES 
Astronomie (initiation et échanges) Jules Georges 0474 22 95 26 
Botanique - Floristique Philippe Martin 081 44 63 77 (après 20h00) 
Chimie et ses applications Broze Bernard 0496 59 36 09 
Ethnobotanique Philippe Martin 081 44 63 77 (après 20h00) 
Introduction à la géologie Pierre Overlau 081 56 91 55 
Géopolitique Christian Legat 081 46 23 59 
Micronutrition - Homéopathie Anne Frogneux 081 34 16 13 / 0477 29 77 12 
Microbiologie Philippe Martin 081 44 63 77 (après 20h00) 
Nutrition, diététique, bromatologie Jean-Marie Joassart 010 65 71 03 / 0475 96 65 62 
   
SOCIOLOGIE 
Sabirs et langue de bois (3 séances) Stefano Busin 02 653 51 14 
   
SPORT et BIEN-ËTRE 
Aquastretching Myriam Alexandre 0496 72 08 20 
Danse & gym Monique Beguin 0477 38 12 30 
Energétique chinoise Françoise Dethise 082 64 47 24 / 0498 32 25 41 
Fitdance 3D Wanda Ostap 0496 61 93 09 

Groupe de parole Wivine Loos 
Piret Françoise 

0479 50 34 06 
0494 04 81 52 

Sophrologie dynamique Maryse Martin 081 74 83 25 / 0477 52 13 98 
Stretching Myriam Alexandre 0496 72 08 20 
Tai chi Chuan et Chi Cong Jean-Luc Perot 0479 56 54 32 

Yoga Marie-Marguerite Detelle 
Monique Beguin 

0477 79 22 54 
0477 38 12 30 

   
VOYAGES - EXCURSIONS 
Voyages - Concerts -Spectacles - Mardi et vendredi matin - 

Micheline Deprez 
 

081 72 55 04 
 Micheline Medard 081 72 55 04 
   
AUTRES ACTIVITES   
L’air d’UTAN – Radio (R.U.N.)  Freddy Bouquelloen 0475 45 95 52  
Bibliothèque de l’UTAN Gisèle Verniers utan.bibliotheque@yahoo.com 
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Voyages 2018 - 2019 

 

Mmes Micheline Deprez et Micheline Médard sont  présentes les mardis et 
vendredis (9h30 à 12h)   081/72 55 04 

 

Nouvelle adresse e-mail : utan.voyages@yahoo.fr 
  

 Si vous avez une adresse e-mail, veuillez la communiquer en vous inscrivant  
 
 

Les exigences en matière de réservation des hôtels et des billets d'avion nous obligent à clôturer les 
inscriptions au plus tôt.  
N° compte voyages UTAN  BE53 7320 3871 2953 (CBC) (versements européens) 
Avis aux personnes âgées de 75 ans et plus qui souhaitent voyager à l'étranger. Veuillez vérifier que 
votre carte d'identité porte bien une date d'échéance. Sinon, avant de partir, procurez-vous, au bureau 
de l'état civil de votre commune, soit une carte d'identité avec date d'échéance, soit un passeport. 
Vous éviterez ainsi de vous faire refouler à l'aéroport et d'hypothéquer votre voyage. 
Dossiers PDF peuvent être téléchargés sur le site www.utan.be ou envoi du dossier sur demande. 
A noter que dorénavant, en cas de désistement, 50 € seront retenus pour frais administratifs. 

---------------------------------------------------------- 
Les voyages de l’UTAN ne disposent malheureusement pas d’un encadrement suffisant 
permettant l’accueil de personnes non autonomes. Des solutions adaptées existent. 
Prenez contact avec nous, nous vous aiderons  dans vos recherches et démarches. 
 
Notre philosophie de voyage… 
 
Le tourisme est une activité en pleine expansion. On voyage aujourd’hui de plus en plus souvent 
et de plus en plus loin, et c’est tant mieux ! Cependant, n’est pas « voyageur* » qui veut. Avant 
de partir, où que ce soit, avec qui que ce soit, ne perdez jamais de vue deux choses principales… 
 
« Voyager » implique nécessairement la rencontre de l’Autre. Que cet Autre habite le pays que 
vous découvrez ou fait partie de vos compagnons de voyage, il mérite la chose la plus importante 
au monde, à savoir le respect. Nous vous conseillons de vous informer sur les réalités 
quotidiennes d’un pays avant d’entreprendre de le visiter, car vous devrez vous adapter à ses 
réalités et non le contraire. De même, il faut avoir à l’esprit que « voyager en groupe » exige de 
chacun la sociabilité, la politesse et le respect des consignes. 
 
Egalement, un « voyage », même organisé, reste un voyage. Il arrive que des circonstances 
exceptionnelles ou inattendues viennent bousculer l’organisation. Il appartient aux voyageurs de 
s’adapter avec philosophie aux impondérables.   
 
« Si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui d’abord votre bonne humeur » (Spinoza) 
 

*  Un voyageur n’est pas un touriste et inversement. 
 
 
■ Mai : Culturel  avion CORSE du 25 mai au 2 juin 2019 
A l'aube du septième jour, quand Dieu eut fini de créer le monde, il lui restait dans les mains 
un morceau des plus belles montagnes du monde, un morceau des plus belles plages du 
monde, un morceau des plus belles rivières du monde, des plus belles forêts, des plus beaux 
villages du monde et bien d'autres. Alors il prit le tout entre ses mains, le modela, le posa dans 
la méditerranée et ainsi naquit la Corse. 
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Prix par personne en chambre double : 1670 € (acompte 500 € - solde 1170 €). Restent 
chambres disponibles. 
Prix par personne en chambre single : 1950 € (acompte 580 € - solde 1370 €). COMPLET. 
 
■ Juillet /Août : Culturel avion Irlande. Dossier en cours de finalisation. Consultez le site 
www.utan.be 
 
PROJETS 2019 
Septembre en car : Le JURA 
Novembre : Long Courrier COLOMBIE 
Décembre : Fêtes et Lumières NAPLES 
 
Comment réserver ? 
1. Communiquez-nous votre intérêt au plus tôt. 
2. Dès que le dossier ou programme est disponible, il vous sera envoyé. 
3. Renvoyez le bulletin d’inscription dûment complété avec photocopies de vos cartes d'identité. 
4. Versez votre acompte = votre demande de réservation est prise en compte 
En cas de besoin, la date de réception et l’acompte départageront les demandes. 
 
 

 

Ce Bulletin est le vôtre ! 
N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques et vos suggestions. 
Contactez la rédaction via l’adresse mail : president.utanamur@yahoo.be 

 

 
 
 

Vous déménagez, changez d’adresse email, …. faites-nous part de ces modifications : 
 

soit en téléphonant au secrétariat au 081/72 55 04, les lundi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h ; 
 

soit en envoyant un email à utan.secretariat@yahoo.fr 
 

 
 

 

L’UTAN en congé : 
 

du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 
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ANTENNES 
Les antennes font partie intégrante de l’UTAN 

 
 

L’Université du Temps libre d’ANDENNE 
Responsable : M. Manfred Peters, rue de la Ferme romaine 3, 5300 Seilles. Secrétariat : M. Bruno 
Eicher, quai des Fusillés 1/2, 5300 Andenne  : 085/84.28.53. Conférences : M. J. Léonard  
085/82.57.81. joseleonardvl@yahoo.fr  Local : Centre paroissial, rue Camus 62, Andenne (le vendredi, 
15h). Cours et Ateliers : M. Jean-Marie Pirson  085/82.71.91 http://utla-andenne.wikeo.net. 
Comment s’affilier ?  A l’entrée de la conférence mais de préférence par virement au compte : BE50 
3404 6320 2118 Eicher UTLA. 
 

IN MEMORIAM 
C’est une grande personnalité qui vient de nous quitter. Il y a quelques mois encore, Nicole 
Delforge préparait activement des voyages culturels mais elle a été victime d’un cancer 
fulgurant. 
Nicole laissera le souvenir d'une personne particulièrement cultivée, souriante, toujours 
disponible, que ce soit au sein de sa famille ou dans les associations dans lesquelles elle a 
œuvré. 
Sa rigueur, son sens des relations humaines, son dynamisme auront marqué toutes celles et 
tous ceux qui ont eu la chance de la fréquenter.  
Nous adressons nos condoléances à sa maman, ses enfants et sa famille. 
 
 
■  Conférences : le vendredi à 15h, salle paroissiale, rue Camus 62  
11 janvier : Astérie Mukarwebeya et Sébastien Bocket, collaborateurs du service local de la zone 
de Namur/Huy-Waremme/Luxembourg « Présentation d’Unia, le centre interfédéral pour l’égalité 
des chances ». 
 
25 janvier : Daniel Drion : « Route Napoléon, promenade sur les chemins de l’histoire » 
Exploration du Monde en collaboration avec le Centre culturel d’Andenne. 
 
8 février : Régis Panisi, ULB : « Voltaire et le cas Callas en 1763 : traité sur la tolérance ». 
 
22 février : Jean-Marc Onkelinx, licencié en histoire de l’art, archéologie et musicologie, « W. A. 
Mozart, voyage au cœur de l’homme ». 
 
15 mars : Nicolas Pellissier : "Sri Lanka, l’île des dieux" Exploration du Monde en collaboration 
avec le Centre culturel d’Andenne. 
 
29 mars : Marcel Rainkin, professeur d’histoire des religions et d’anthropologie sociale : « Mort ou 
renaissance de Marx : 200ème anniversaire de sa naissance». 

■  Voyage : LA TOSCANE ET LES CINQUE TERRE : du 11 au 19 mai 2019 
Ce voyage est en cours de préparation, mais s’il vous intéresse, pensez à bloquer votre agenda. 
Nous visiterons : La Spezia et les Cinque Terre, Montecatini, Lucques, Pise, Sienne, San Gimignano, 
Voltera, Florence, et de nouveau Les Cinque Terre avec Rappalo et Portofino. 
Prises en charge à Huy, Ben-Ahin, Andenne et Jambes. 
Programme complet et inscriptions : Bruno EICHER : 085 / 84 28 53 – bruno.eicher@gmail.com 
SITE INTERNET : http://utla-andenne.wikeo.net 

■ Cours et ateliers :  
Anglais de base : Madame Marie-Paule Tefnin Michiels  mp.michiels.tefnin@hotmail.com 
Littérature : Madame Monique Fiévet   083/21 84 90  moniquefievet@swing.be 
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Atelier créatif-carton : Madame Odile Lacroix  085/82 56 82 
Espagnol de base : Monsieur Philippe Dejaive : 0484/07 71 35 
 
Nouveaux cours 2018 
Informatique de base : Monsieur Walter Höllich   085/84 49 63 (Ecole Industrielle Andenne) 
Généalogie : Monsieur Philippe Dejaive : 0484/07 71 35 
Yoga et méditation : ॐ La Source ॐ 0490/43 66 43 
 
Cours en attente 
Tables de conversation anglaise 
Toutes les infos détaillées se trouvent sur le site de l’UTLA  http://utla-andenne.wikeo.net/ 
 
 
BIEVRE 
Responsable : Mme Mady d’Orchymont, rue de Bouillon 8, 5555 Bièvre.  061/51.11.65  
avec la collaboration de : Mme Marie-Henriette Douny. 
Local : Centre culturel, rue de Bouillon, 39 - 5555 Bièvre.  
 

 
■  Conférences : à 15h au centre Culturel. 
08 janvier : Madeleine OSERAY, pourvoyeuse de rêves par Mme Sybille Legrand, historienne au 
musée ducal de Bouillon  
 
12 février : Du palais abbatial à la basilique de Saint-Hubert : d’énigme en énigme, par  M.A. 
Fraipont 
 
12 mars : La métallurgie du cuivre au Katanga par Guy De Plaene, anthropologue.    
 
■ Wallon : Lucien Mahin vous attend les mardis de mars de 14h à 17h « pou berdeller à tchanter en 
walon ». 
 
 
CINEY 
Infos générales et secrétariat « séjour » : Mutien-Marie Gilmard ( 0476/96.96.93), 
gilmard.mm@skynet.be. Secrétariat « conférences » et prospection : Jacques Trépant                       
( 0475/51.64.44). Secrétariat « cours et excursions » : Paul Gilmard  ( 0476/31.82.00), 
pgilmard@gmail.com. Animation « séjour », « excursions » et prospection : Bernard Georges. 
Animation, accueil et prospection : Colette Fontaine, André-Marie Viroux. Les conférences se 
donnent au Centre culturel, place Roi Baudouin à 5590 Ciney (salle 5), le vendredi à 14h30             
( 083/21.65.65), sauf avis contraire. Le cours de culture se donne au même endroit. 
 

 
■ Conférences : 
11 janvier : Robert ISERANTANT - Diversité des algues en eaux douces (rivières, étangs, tourbières 
…) - L’exposé portera sur une approche du monde des algues, basée essentiellement sur une 
illustration de leurs formes dans nos eaux douces. Un univers à découvrir mais dont la beauté n’est 
accessible, le plus souvent, que grâce au microscope. 
 
25 janvier : Eric CORNELIS - Aînés et Mobilité. Le vieillissement de la population est une réalité 
d’aujourd’hui. Dès lors, quel est l’avenir pour la mobilité des aînés ? 
 
08 février : Thomas DEGAND - Les chiens catastrophes. En quelques années, les NAC (Nouveaux 
animaux de Compagnie) ont vraiment proliféré. Phénomène de mode, envie de se distinguer ? 
Toujours est-il que ces animaux (serpents, scorpions, lézards, iguanes, tortues et même crocodiles) une 
fois sortis de leurs cages ou de leurs vivariums peuvent poser de réels problèmes. Thomas Degand est 
le spécialiste des NAC à Namur. Vétérinaire de formation, il est parfaitement équipé pour répondre à 
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toutes les demandes un peu particulières. Sa formation, il l’a suivie en France où le vétérinaire 
bénéficie d’un statut particulier au sein des services de secours. On y parle davantage d’un «équipier 
animalier». 
 
22 février : Jean-Pierre RIHOUX (immuno-allergologue) : Comment se réalise la recherche pour 
mettre au point de nouveaux médicaments (exemple de l’antihistaminique « ZIRTEC ») ? - Le combat 
contre le bruit et les gaz d’échappement. 
 
29 mars : Dominique COLLIN o.p. - Chrétien dans un monde qui ne l’a jamais été. Pour sortir de la 
panne de transmission de la parole chrétienne dans le monde actuelle Père Dominique Collin, écrivain, 
théologien et philosophe, plaide avec brio pour un christianisme sachant parler évangéliquement, à 
tout homme, croyant ou non, pour l'inviter à exister enfin. 

■ Excursion-conférence : Vendredi 15 mars : Frans DOPERÉ - Extraction du marbre - Les 
techniques d’extraction dans les carrières de marbre jaspé dans la région de Rochefort du XVIIIe au 
XXe siècle. {excursion en co-voiturage} 
10h00 : conférence au local 5 du Centre Culturel, place roi Baudouin à Ciney  
11h30 : départ vers les établissements Bister (zoning industriel d’Achêne) 
12h00 : repas aux établissements Bister – organisme : ”Tourisme et Tradition” (Entrée, plat dessert et 
boissons)  
14h30 : départ vers Rochefort : rendez-vous au parking de l’abbaye Saint-Remy : visite de la carrière 
Saint-Remy. Dans la mesure du possible, une seconde carrière sera visitée à Humain. 
Vers 17h30 : départ vers Ciney. 
Les traces de l’extraction du XVIIIe siècle sont exceptionnelles en Belgique. Il s’agit donc d’une 
occasion unique de pouvoir les observer accompagné d’un commentaire technique adéquat. 
Inscriptions : P Gilmard (0476 31 82 00) (pgilmard@gmail.com). Paiement au compte UTAN-Ciney 
BE38 3500 1170 3272 - {40 € : visite(s) guidée(s), repas avec boissons} 
 
■ Cours : culture grecque et romaine  
Le vendredi {10h30’-12h30’} : Benoît GUILLEAUME – Culture grecque et romaine. Les objectifs 
de ce cours sont de découvrir non seulement les aspects intellectuels qui sont propres à la brillante 
civilisation gréco-romaine, mais aussi ses formes acquises de comportement, son art de vivre ! Un très 
large éventail sera balayé : langue, histoire, politique, philosophie, littérature, beaux-arts, vie 
quotidienne, partant du 8ème s. av J.-C. jusqu’au haut moyen âge. En « fil rouge » : découvrir et évaluer 
ce qui reste de ce passé dans l’aujourd’hui.  
 
 
EGHEZEE 
Contacts : Mmes C. Legrand ( 0474/29.85.89) colette.legrand@gmail.com, A. Parmentier 
( 081/56.86.01), A. Van de Vijver-Herbiet ( 081/58.30.61),  
Local : Jours Heureux, rue Marcel Hubert 2, 5310 Longchamps. 
Conférences le mardi à 15h00. Compte bancaire : BE89 0682 4971 2985 de l’UTAN Eghezée. 
 

 
■  Conférences : le mardi 
15 janvier : « En passant par Assise » par M. J. MATTHYS 
05 février : « Galilée, ce visionnaire qui devait se taire …» par M. J. KOKELBERG 
19 février : « Les Philippines » par M. et Mme HUBERT 
05 mars : « La Géorgie » par M. et Mme FOURNIER 
19 mars : « Le Mexique (1ère partie) » par M. et Mme DEMUYNCK (la seconde partie sera 
proposée le mardi 19 novembre 2019). 
 
■  Gymnastique douce : pendant les périodes scolaires, tous les mercredis à 14h30. (D. Lefort  

081/81.16.40, C. Legrand  0474/29.85.89).  
 
■  Chorale : de septembre à juin, tous les jeudis à 15h30 (J. Delfosse   081/51.18.16).  
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■  Marche : toute l’année, tous les vendredis à 14h00 (L. Lambin  081/51.04.09). 
 

Vous retrouverez également notre programme sur le site de la commune d’Eghezée : 
http://www.eghezee.be/loisirs/associatif/troisieme-age/utan/ 
 
Bulletin « papier »/bulletin « électronique » 
Aux membres de l’UTAN Eghezée qui reçoivent encore le bulletin sous format « papier » et qui ont 
accès à Internet : sur le site www.utan.be  vous trouverez désormais l’entièreté du bulletin. 
Merci d’accepter de ne plus recevoir le bulletin sous format « papier ». 
Il vous suffit de le faire savoir : 
- par mail à colette.legrand@gmail.com 
- de le signaler à un membre de notre Comité, lors d’une activité. 
 
 
Université du Temps de l’Age d’or à GEMBLOUX - UTAG 
Responsables : Chantal Denis et Liliane Roland (tél. : 0497/41.27.93) 
http://utan-gembloux.jimdo.com - email : utag@gmx.fr - Tél : 0476/61.28.18 

 
Allemand cours de base : un mardi sur deux de 9h à 10h25 : Jacqueline TONNON -  0477 92 

66 78 
Anglais:  1. niveau élémentaire : le vendredi : 9h à 10h25 : Roseline RENOIR -  0479 54 66 

80. 
  2. niveau moyen : le vendredi : 10h35 à 12h : Roseline RENOIR. 

3. niveau intermédiaire : préparation au voyage : un vendredi sur deux de 9h30 à 
12h30 (2 groupes) : Jacqueline TONNON –  0477 92 66 78. 

 4. culture britannique et subtilités de la langue anglaise : le jeudi : 9h à 10h25 : 
Simone LATTEUR :  guy.latteur@skynet.be 
5. tables de conversation : un jeudi sur deux : 13h00 à 14h25 : Jennifer MOREMAN 
-  081/61 08 20 

Espagnol :  1. niveau élémentaire : le mardi de 10h35 à 12h00 : Michèle BROECKAERT :          
 0476 29 16 87 

 2. niveau moyen : le mardi de 13h 30 à 14h55 : Michèle BROECKAERT. 
  3. tables de conversation : le mardi de 15h05 à 16h30 : Michèle BROECKAERT. 
Italien : niveau moyen : le lundi de 13h30 à 14h55 : Nadine Claise 0485 26 76 77  
 niveau moyen supérieur : le lundi de 15h05 à 16h30 : Nadine Claise. 
Wallon  1. Cours de base : 3 lundis par mois de 15h05 à 16h30 : Chantal Denis –  081 81 

25 94. 
 2. perfectionnement : un jeudi sur deux de 10h35 à 12h : Chantal DENIS. 
Nouvelles technologies : un lundi sur deux de 9h30 à 12h30 (théorie + atelier) : André BIHAIN       

0473 94 87 38. 
Chorale :  3 lundis par mois de 13h30 à 14h55 : Cécile VANDENBYVANG                              

 parent.vdb@gmail.com 
Danse :  le mercredi de 15h15 à 16h20 : Monique BEGUIN - 0477 38 12 30. 
Qigong/ Chi Kung : le mardi de 10h à 11h30 : Michèle RAFALOWICZ –  0497 31 71 81. 
Stretching :  le mercredi de 16h30 à 17h40 Monique BEGUIN - 0477 38 12 30. 
Jeux de société : un jeudi sur deux : Ivonne LAMOTE – contact Liliane. Roland – 0497 41 27 93. 
Cuisine : une fois par mois. Cours complet, inscriptions possibles sur liste d’attente. 
Balades thématiques pédestres : une fois par mois le mardi : Jacques MONCOMBLE –  

 081/61.35.70. 
 
S’adresser au préalable aux animateurs avant de se présenter à une activité, certains cours sont 
complets. 
Plus de renseignements sur notre site http://utan-gembloux.jimdo.com ou auprès des animateurs 
respectifs. 
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L’Université du troisième Age de JEMEPPE-sur-SAMBRE 
Responsable : M. Pierre Vereecke -  071/78.64.27 ; e-mail : vereecke.pierre@skynet.be 
Local : salle « le Palace » à 5190 Jemeppe-sur-Sambre.  
Site : www.utan-jemeppe.jimdo.com  -  Compte bancaire : BE33 0682 0611 7246  UTAN Jemeppe 
  

 
Attention : bloquez la date du 10 mai 2019 -> excursion !!! 

 
 

À la demande de l’assurance, toute personne faisant du sport (aquagym, marche) doit nous fournir 
un certificat médical d’aptitude physique délivré par votre médecin. 
 

 

 
■ Conférences : le jeudi à 15h, salle Le Palace (place communale) à Jemeppe. Pers. de contact :                         

P. Vereecke 071/78 64 27 
17 janvier : La valse dans tous ses états par M. Van Oekel, musicologue   
31 janvier : Lendemains de victoire ? par Francis Balace, historien 
14 février : les Philippines par Gilles et Danielle Hubert 
28 février : la Cracovie par M. Piaia 
14 mars : La Géorgie par Jean-Claude et Nadine Forestier 
28 mars : La Croatie par M. P. Demuynck 
25 avril : Du Danube aux Carpates par M. Korsak  
     
■ Informatique : connaissance du PC, gestion des fichiers, internet etc… 
le lundi (hors vacances scolaires) de 13h45 à 15h45 à la bibliothèque communale. Personnes de 
contact : F. Carte 071/78 76 40 et Y. Roland 071/78 41 17.  
 
■ Aquagym : piscine d’Auvelais, le lundi de 16h15 à 17h15 (hors congés scolaires). Personne de 
contact : Claudette Colin 071/71 18 30 – 0498/22 75 85.  
Attention : nous fournir un certificat médical d’aptitude physique délivrée par votre médecin. 
 
■ Anglais : à la bibliothèque de  Jemeppe le lundi à 18h15 sauf congés scolaires. Table de 
conversation. Personne de contact : Eveline Boulanger 071/78 71 70.  
 
■ Wallon : Vinoz avou nos po bagnî deûs-eûres dins nosse bia lingadje. Vos n' sèroz nin au r'pintant.  
Le mardi de 14h à 16h à la bibliothèque de Jemeppe (hors congés scolaires). Table de conversation 15 
et 29 janvier, 12 et 26 février, 12 et 26 mars, 23 avril. Personne de contact : Christiane Siplet  081/44 
48 08. 
 
■ Marches : le vendredi (sauf congés scolaires). En cas de mauvais temps, une marche peut être 
annulée ou reportée. Sauf contre-indication, et afin d’organiser du covoiturage, les départs se font 
toujours du Hall Omnisport à Jemeppe à 13.45h, sinon, pour ceux qui, pour cause de proximité ou 
d’autre raison, veulent se rendre immédiatement à l’endroit, veuillez voir infos ci-dessous. 
Attention : nous fournir un certificat médical d’aptitude physique délivré par votre médecin. 

 
18 janvier : Belgrade, parking ancien contrôle technique à 14.10h 
1 février : Jemeppe, les Ternes, parking Hall Omnisport à 13.45h 
15 février : Fosses-la-ville, parking Stock, côté QG à 14.10h 
1 mars : Ham-s-s, place communale à 14.00h 
15 mars : Velaine-s-s, place communale à 14.00h 
29 mars : Aiseau-Oignies, parking derrière l’église à 14.05h 
26 avril : Ligny + visite du musée à 14.05 
Personnes de contact : Josiane et Willy Allard  071/78 69 88 
    

******  Consultez régulièrement notre site pour d’éventuels changements  ******** 
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INSCRIPTION de  NOUVEAUX MEMBRES 

 

De préférence inscrivez-vous en ligne sur notre site : 

 

www.utan.be 
 

onglet « accueil » puis « comment devenir membre » 

 

si c’est impossible pour vous, utilisez ce formulaire 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Inscriptions UTAN NAMUR 2018- 2019 
 

Cotisation annuelle de 30 € par personne 

 
 

                          valable du 01/10/2018 au 30/09/2019               

 

 

 

Paiement : 30 € ou 60 € (biffez la mention inutile) 

 à l’accueil le ………../……../……….. 

 par banque : BNP Paribas Fortis : BE92 2500 0869 4723  

le ….../..…/….. 

 

Actuellement votre bulletin est accessible en version numérique sur 
www.utan.be. Si vous souhaitez recevoir aussi la version papier, 
cochez la case ci-après  

M. ou Mme (biffez)  Pour inscrire une seconde personne 
NOM (maj) : 
 

 NOM (maj) : 

Prénom :  Prénom : 

Date naissance :  Date naissance : 

Mail :   Mail : 

Téléphone :  Téléphone : 

GSM :  GSM : 

Adresse  
Code POSTAL  
LOCALITE  


